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1. Certificat 2011 : modification des conditions de certification des élèves de 9 VSB

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la 
culture a pris la décision de renforcer les exigences pour 
l’obtention du certificat d’études secondaires de la voie  
secondaire de baccalauréat.
Cette décision entre en vigueur le 1er août 2010 et sera 
appliquée lors de l’attribution du certificat 2011. Elle a été 
prise suite aux courriers émanant de plusieurs conférences 
des maîtres des établissements scolaires. Elle vise égale-
ment à assurer la meilleure coordination possible avec les  
conditions d’évaluation en vigueur dans les écoles de  
maturité des gymnases.

La Direction générale de l’enseignement obligatoire a 
mis à disposition des établissements une proposition de  
courrier à l’intention des parents des élèves actuellement 
en 8ème année. Elle vous est communiquée ci-dessous pour 
information. 

(SMa)

Liens utiles
Décision 122 de la Cheffe du Département

Proposition de courrier à l’intention des parents

2. Français – ECR CYP1 : recherche d’un-e rédacteur-trice

Comme paru dans la lettre DGEO n°46, la Direction  
pédagogique souhaite engager un-e enseignant-e pour  
rédiger l’épreuve cantonale de référence de français de 
CYP1.

Profil demandé :
●  Cinq années d’enseignement au moins au CYP1
●  Très bonnes connaissances du Plan d’études vaudois
●  Intérêt pour la démarche d’évaluation externe des  
 apprentissages des élèves
●  Capacité à diriger une équipe et à collaborer au sein  
 d’un groupe de travail

Une expérience dans la réalisation d’épreuves communes 
constituerait un atout supplémentaire.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
Trois périodes hebdomadaires de décharge à l’année  
(pour rappel : 1 période correspond à 105 minutes de travail 
administratif).

Le mandat-type ci-annexé donne toutes les autres  
informations utiles.

Délai de postulation : 30 septembre 2010.

Prière d’adresser le dossier de candidature (lettre de  
motivation et CV) avec la mention « Rédaction ECR CYP1 »  
à Mme Corinne Genier (voir coordonnées ci-après). 

(NJa)

Pour de plus amples informations
M. Philippe Guillod
philippe.guillod@vd.ch ou 021/316 32 50

Candidature
Par email : corinne.genier@vd.ch
Par courrier : 
A l’att. de Mme Corinne Genier
Direction pédagogique
Chemin de Maillefer 35, 1014 Lausanne

Lien utile
Mandat-type

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Annexe_Decision_122_ACL.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Conditions_obtention_certificat.doc
mailto:philippe.guillod@vd.ch
mailto:corinne.genier@vd.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Modele_Mandat_Redacteur_ECR.pdf
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4. Italien - Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2010

Ordre du jour

1. «Rete! Junior» en 8 VSB (option spécifique) : découpage  
 annuel
2. Exemples de tests ; informations à propos d’educanet²
3. Présentation du cahier de compréhensions écrites
4. Perspectives pour la 9e année, pistes de développement
5. Suggestions de nouvelles lectures et DVD
6. Apport des participants pour des lectures et des DVD
7. Cours supplémentaire et classes de raccordement:  
 emploi de «Rete! Junior»
8. Divers

(IBe)

Comme annoncé dans la lettre d’information de la DGEO 
n° 46, vous trouverez ci-après l’ordre du jour de la réunion 
annuelle des enseignant-e-s d’italien qui aura lieu le :

mercredi 10 novembre 2010  
de 14h15 à 16h30

Attention : contrairement à ce qui a été annoncé dans la 
Lettre Info-DGEO n° 46, la réunion n’aura pas lieu à la HEP. 
Le lieu de cette réunion vous sera communiqué dans la  
Lettre Info-DGEO n° 48.

3. Retour du privé : recherche de rédacteurs-trices pour le français et l’anglais

Dans le cadre de l’organisation de l’examen de retour du 
privé, nous recherchons un-e rédacteur-trice des épreuves 
de français et un-e rédacteur-trice des épreuves d’anglais de   
8ème année. 

Les personnes désignées seront également amenées à parti-
ciper aux corrections qui auront lieu du 7 au 18 mai 2011. 

Le travail est rémunéré en périodes occasionnelles  
cantonales (POC). 

Délai de postulation : 24 septembre 2010.

(FSu)

Lien utile

Mandat-type

Pour plus d’informations
francois.sulliger@vd.ch ou 021 / 316 32 52

philippe.guillod@vd.ch ou 021/316 32 50

5. Italien — Exemples d’épreuves significatives pour le 8ème degré

En février 2010, la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire a mis à disposition des enseignant-e-s  d’italien, 
dans le classeur du groupe DGEO-Italien sur educanet², 
des exemples d’épreuves significatives réalisées dans les  
classes qui avaient expérimenté «Rete! Junior A» au 7ème  
degré en 2008-2009.

Courant octobre 2010, les enseignant-e-s d’italien du 8ème  
degré disposeront dans ce même classeur d’educanet² 
d’épreuves significatives issues de l’expérimentation menée 
avec «Rete! Junior B» pendant l’année scolaire 2009-2010.

(IBe)
 

Lien utile

Ensemble des groupes de l’institution État de Vaud-DFJC 
sur educanet²

http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Mandat_Retour_prive.pdf
mailto:francois.sulliger@vd.ch
mailto:philippe.guillod@vd.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
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6. Italien - «Rete! Junior B», livres destinés aux élèves de 8 VSB

Dans le cahier des réquisitions 2010-2011 des classes de 
VSB, à la page 6, sous l’intitulé «Rete 8e année», le livre 
des élèves «Rete! Junior B» (article CADEV 172200, «Rete! 
Junior B Corso, livre») figure en regard du code P, signifiant 
qu’il est prêté aux élèves.

Or, en raison du nombre élevé d’exercices à compléter par 
écrit que comporte ce moyen d’apprentissage, il devrait 
en réalité figurer en regard d’un D, signifiant qu’il est en 
principe donné aux élèves, comme c’est le cas pour «Rete!  
Junior A» et pour les ouvrages équivalents en allemand et en  
anglais.

 (IBe)

Nous rappelons aux enseignant-e-s du cours supplémentaire 
d’italien qu’à partir de cette rentrée scolaire, «Rete! Junior 
A» remplace «Crescendo» pour l’apprentissage de l’italien 
dans le cadre de ce cours. Au programme : les percorsi 1-8.

En revanche, les classes du Raccordement II continueront 
à employer le matériel «Crescendo». En effet, ces élèves 
entreront au gymnase en 2011, tout comme les élèves du 
9èmedegré qui travailleront cette année encore avec l’an-
cien matériel.

(IBe)
 

7. Italien - Programme

8. Allemand – Deux ressources didactiques épuisées

 La Direction pédagogique vous informe que les titres  
suivants sont épuisés et définitivement retirés des  
réquisitions :

CADEV172863 Deutschvergnügen-Deutsch lernen mit   ●
 Rap und Liedern.

CADEV172871 Deutschvergnügen-Audio CD’s. ●

(CLM)

9. Allemand – Rappel concernant les ressources informatiques

Nous vous rappelons que dans le classeur du groupe DGEO-
Allemand sur educanet², vous trouverez durant l’année 
scolaire des informations utiles à votre enseignement, en 
particulier le découpage prévu pour «Geni@l». 

Dans les communiqués de ce groupe, vous trouverez  
également les clés d’identification à transmettre aux  
élèves pour leur permettre d’accéder aux contenus du site  
fribourgeois geni@l.

(CLM) 

Lien utile
Site geni@l - Fribourg

http://school.fri-tic.ch/genial
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10. Grec - Parution de l’ouvrage «Mémento de grec ancien»

Un «Mémento de grec ancien» a été réalisé pour soutenir  
l’enseignement et l’apprentissage au secondaire des  
éléments de base de cette langue. 

Cet ouvrage, figurant dans la liste des réquisitions pour 
l’année scolaire 2010-2011 (CADEV70319), est en passe de  
finalisation et d’impression. Dès sa parution, il sera livré aux 
établissements ayant passé commande.

(PLi)

11. «Que d’histoires !» au CYP1/1 : nouveaux cahiers d’activités de l’élève

Les éditions Magnard ont réédité sous une nouvelle forme 
les cahiers d’activités de l’élève en lien avec la première et 
la deuxième série des albums du CP.

Cette nouvelle version reste compatible avec les guides du 
maître existants, et comprend les changements suivants :

les cahiers regroupent désormais les activités   ●
 concernant plusieurs albums ;

les documents sont en couleurs ; ●

des exercices supplémentaires sur la combinatoire ont   ●
 été intégrés ;

certains exercices ont été modifiés, simplifiés. ●
Ces nouveaux cahiers d’activités de l’élève sont disponibles 
à la CADEV. Ils remplacent les précédents qui sont épuisés 
et ne seront pas réimprimés.

      (NJa)

12. Moyens de français au CYP1 : dossier d’accompagnement

Comme décrit dans la lettre DGEO n°46, un dossier  
d’accompagnement a été réalisé afin de faciliter la mise en 
œuvre des moyens «Grindelire» et «Que d’histoires !» dans 
les classes CYP1/1 ainsi que les classes CYP1 multi-âges. 

Ce dossier est à disposition de l’ensemble des enseignant-e-s 
dans le classeur du groupe DGEO-Français sur educanet².
Les documents pour les classes CYP1/2 seront ajoutés pour 
l’année scolaire 2011-2012.

(NJa) 

13. Prévention routière – distribution des sautoirs pour les élèves du cycle initial

A l’occasion de la rentrée scolaire, les établissements 
ont reçu livraison des sautoirs «Triki», destinés aux  
élèves du cycle initial. Ces sautoirs sont dotés de surfaces  
réfléchissantes afin que les élèves soient mieux vus sur le 
chemin de l’école.

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons qu’il est 
important de veiller à ce que les élèves prennent l’habitude 
de porter ces sautoirs lors de tous leurs déplacements.

(FSu)
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14. educanet² : accès aux contenus des groupes DGEO-…

Régulièrement, des brèves font état de contenus  
disciplinaires mis à disposition des enseignant-e-s 
sur educanet². Pour faciliter l’accès à ces groupes  
intitulés DGEO-…, nous proposons ci-après un bref rappel  
de la démarche à suivre :

Pour accéder à un groupe DGEO-…, il faut   ●
 préalablement y adhérer en cliquant sur le nom de ce  
 groupe dans la liste de l’ensemble des groupes de  
 l’institution État de Vaud-DFJC (accès direct grâce au  
 lien ci-dessous) ;

Le groupe DGEO-… est désormais intégré au menu   ●
 déroulant Mes groupes dans l’onglet Institution.

D’autres éléments d’aide concernant cette plate-forme  
peuvent être trouvés dans l’onglet educanet² du Portail  
pédagogique vaudois.

(PLi)
 

15. MITIC : inventaire des tâches et prestations de soutien pédagogique 

La fonction de Personne-ressource en médias, images et 
technologies de l’information et de la communication 
(PRessMITIC) s’est instituée dans les établissements à  
l’issue d’une première volée de formation terminée en 2007. 
Une nouvelle volée de formation a démarré en 2010 et une 
prochaine est planifiée pour 2011 à 2013.

Dans la perspective d’élaborer les contenus de cette  
formation, la Direction pédagogique de la DGEO et l’Unité  
d’enseignement et de recherche Médias et TIC de la 
HEP ont collaboré à l’élaboration du document «Soutien  
pédagogique MITIC : inventaire des tâches et prestations». 

Les enseignant-e-s concerné-e-s et leur Direction pourront 
s’appuyer sur ce document qui clarifie les missions dévolues 
aux personnes assurant ces prestations.

Le document «Soutien pédagogique MITIC : inventaire des 
tâches et prestations» peut être téléchargé depuis le classeur 
du groupe DGEO-MITIC sur educanet².

PLi et CFa

Liens utiles

Ensemble des groupes de l’institution État de Vaud-DFJC 
sur educanet²

Onglet educanet² du Portail pédagogique vaudois

16. Junior Web Award 2011

Le concours «Junior Web Award» offre aux  
enseignant-e-s des degrés primaires et secondaires la  
possibilité de créer, avec leurs classes, leur propre site  
Internet, sans avoir besoin de connaître la programmation et  
gratuitement. 

Les écolier-ière-s participant à la cinquième édition 
de ce concours apprendront à utiliser Internet et sa  
technologie de manière responsable et ludique. Grâce à 
des méthodes simples, leurs enseignants encourageront 
l’apprentissage actif et la compétence médiatique de leur 
classe.

Pour déposer un projet de site Internet, les classes intéres-
sées se référeront au site «Junior Web Award» ainsi qu’au  
document de présentation du concours.

(PLi)
 

Liens utiles
Site «Junior Web Award»

Document de présentation du concours

Lien utile

Ensemble des groupes de l’institution État de Vaud-DFJC 
sur educanet²

https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
http://vd.educanet2.ch/liens/educanet2
http://www.juniorwebaward.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Junior_Award.pdf
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
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17. Cuisine - Bibliographie

La Direction pédagogique, en collaboration avec des  
enseignant-e-s, a réalisé la brochure « Bibliographie : choix 
d’ouvrages recommandés pour la cuisine ». 

Les ouvrages répertoriés proposent des ressources didacti-
ques et pédagogiques en rapport avec des compétences du 
Plan d’études vaudois de «Cuisine – Économie familiale»  
et parfois de la Science. Un groupe intitulé  
« DGEO-Cuisine » a été constitué sur la plateforme educanet² 
afin de mettre cette bibliographie à disposition. 

Les enseignant-e-s de «Cuisine – Économie familiale», ainsi 
que toute personne intéressée pourront adhérer à ce groupe 
depuis l’institution État de Vaud-DFJC sur educanet².

(PLi) 

18. ACM-ACT-TM - Bibliographie

La Direction pédagogique, en collaboration avec des  
enseignant-e-s, a réalisé la brochure « Bibliographie : choix 
d’ouvrages recommandés pour les Activités créatrices ma-
nuelles et textiles et les Travaux manuels ». 

Les ouvrages répertoriés proposent des ressources didacti-
ques et pédagogiques en rapport avec des compétences du 
Plan d’études vaudois des «Activités créatrices manuelles – 
Activités créatrices sur textiles – Travaux manuels». 

Un groupe intitulé « DGEO-ACM-ACT-TM » a été  
constitué sur la plateforme educanet² afin de mettre cette  
bibliographie à disposition. 

Les enseignant-e-s des disciplines concernées ainsi que  
toute personne intéressée pourront adhérer à ce groupe  
depuis l’institution État de Vaud-DFJC sur educanet².

(PLi)
 

Ce manuel s’adressant à toutes et tous peut être téléchargé 
sur le site Internet de la CDIP ou commandé auprès de son 
Secrétariat général.

(LHe)

Ces dernières années, les cantons et les communes ont lancé 
dans le cadre de leurs écoles une série d’activités axées sur 
l’objectif « bouger tous les jours à l’école ». La Conférence 
des répondants cantonaux du sport (CRCS) les a rassemblées 
en un recueil publié sous le titre « Promotion de l’activité 
physique : idées et ressources ». 

19. Promotion de l’activité physique : idées et ressources

Pour commander le manuel
Secrétariat général de la CDIP
Maison des cantons
Speichergasse 6
Case postale 660
CH-3000 Berne 7
031 / 309 51 11
edk@edk.ch

Pour télécharger le manuel
Site Internet de la CDIP

Lien utile

Ensemble des groupes de l’institution État de Vaud-DFJC 
sur educanet²

Lien utile

Ensemble des groupes de l’institution État de Vaud-DFJC 
sur educanet²

mailto:edk@edk.ch
http://www.cdip.ch/dyn/21580.php
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
https://www.educanet2.ch/ww3ee/109700.php?group=vd.educanet2.ch
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21. « Papimoustache »

Un CD de musique pour enfants offert aux classes  du CIN et 
du CYP1 par l’association PRO CANTILENA

Jamais on ne vit si belle moustache
Que celle du roi Papimoustache !

Il en était si fier qu’il n’osait
Ni rire, ni danser, ni chanter

De peur de l’ébouriffer !

Rire ! disait le fou du roi,
La triste vie que voilà...

Sire ! vous n’êtes pas de bois,
Chantez, chantez au moins une fois !

Nenni dit le roi,
Que les enfants le fassent pour moi...

Alors, les enfants... si nous faisions
Chanter le Roi !

Tel est le synopsis des chansons du CD « Papimoustache », 
dont les textes et la musique ont été composés par  
Mme Jacqueline Mani. 

L’initiative de cette distribution est due à la générosité des 
réalisateurs, en particulier à M. Francis de Micheli, ancien 
directeur des écoles secondaires de Vevey, et de son épouse, 
Maryse, maîtresse enfantine à la retraite. Leur idée étant de 
promouvoir le chant par le biais de chansons accessibles aux 
élèves des premiers degrés de la scolarité et de soutenir les 
enseignant-e-s dans cette démarche, chaque disque com-
prend également une version instrumentale qui permet aux 
classes de chanter avec un accompagnement musical.

Ce CD sera livré aux établissements dans le courant du mois 
d’octobre.

(YRu)

Pour en savoir plus
Site Internet «Papimoustache» 

Coordonnées de M. Yvan Rumpel
yvan.rumpel@vd.ch

 021 / 316 32 57

Liens utiles
Site Internet du Conseil du Léman

Les 23èmes rencontres se tiendront du 26 au 28 mai 2011  
à Giron, dans le département de l’Ain.

Notre canton cherche une classe de 5 ou 6ème année qui 
le représenterait à cette manifestation. Tous les frais sont 
couverts par le Conseil du Léman.

Nous invitons les enseignant-e-s intéressé-e-s à s’annoncer 
auprès de M. Yvan Rumpel (voir coordonnées ci-après) pour 
obtenir des renseignements complémentaires ou pour faire 
acte de candidature, au plus tard jusqu’au 1er octobre 2010.

(YRu)

Le Conseil du Léman, dans le cadre de la commis-
sion « Education et culture » organise chaque année des  
Rencontres Chorales Lémaniques. Elles ont pour but de  
faciliter les échanges culturels dans les régions qui bordent 
le Léman, à savoir les cantons de Vaud, du Valais, de Genève 
ainsi que les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.

Le propos musical et pédagogique est le même depuis la pre-
mière édition : il s’agit de faire chanter ensemble des enfants 
venant de tout le territoire lémanique en mettant l’accent 
sur la qualité vocale, l’intérêt des œuvres abordées, les liens 
interdisciplinaires au sein de la classe et les échanges avec 
les autres classes participantes.

20. 23èmes Rencontres Chorales Lémaniques : recherche d’une classe

http://www.papimoustache.ch
mailto:yvan.rumpel@vd.ch
http://www.conseilduleman.org
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Les communications ci-dessous sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la  
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

22. Divers

Le Forum du bilinguisme lance le débat grâce à «babel.ch»

La fondation Forum du bilinguisme, qui a pour  
objectif la promotion du bilinguisme à travers l’observation  
scientifique et par la prise de mesures facilitant la cohabita-
tion de plusieurs cultures linguistiques, a produit une bande 
dessinée intitulée « babel.ch », qui est disponible au prix de  
CHF 25.

Treize artistes venus des trois principales régions  
linguistiques de notre pays ont créé cet outil de sensibilisa-
tion particulièrement destiné aux jeunes et qui vise à lancer 
le débat sur les langues sous forme humoristique.

(LHe)

Médias scolaires de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants remis à jour

Afin de soutenir les enseignants des niveaux de base, se-
condaire et supérieur, la Fédération suisse des aveugles et  
malvoyants (FSA) met à leur disposition plusieurs médias 
pour sensibiliser les élèves au handicap visuel. 

Le communiqué ci-joint vous donne de plus amples  
détails. 

(NBl)

Pour commander «babel.ch»
Forum du bilinguisme
Case postale  566
2501 Biel-Bienne
forum@bilinguisme.ch

Pour plus d’informations
Site Internet de la fondation

Pour plus d’informations
Site Internet de la FSA

Communiqué de presse

Au début du 20e siècle, les pionniers de l’archéologie ont 
exploré de nombreux tumulus dans les forêts du pays 
de Neuchâtel. Quoique monumentales, ces tombes des  
premiers Celtes étaient souvent dotées d’un mobilier  
funéraire modeste. Afin de mettre en valeur ce pan  
méconnu de l’archéologie régionale, le Laténium exhu-
mera de ses dépôts du 3 septembre 2010 au 2 janvier 2011  
quelques trouvailles inédites et des documents d’archives 
insolites.

Cette petite exposition est accompagnée d’un riche  
programme d’activités : événements, visites thématiques,  
ateliers pour enfants et adolescents

(LHe)
 

« Entrez dans la tombe ! » au Laténuim de Neuchâtel

Pour plus d’informations
Site Internet du Laténium
Présentation de l’exposition

mailto:forum@bilinguisme.ch
http://www.bilinguisme.ch
http://www.sbv-fsa.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Communique_presse_FSA.pdf
http://www.latenium.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Entrez_dans_la_tombe.pdf
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Interprétariat communautaire dans les institutions : choix ou nécessité ?

Depuis une quinzaine d’années en Suisse,  
l’interprétariat communautaire se développe pour  
faciliter l’accès des personnes migrantes aux services  
existants. Qu’en est-il aujourd’hui du recours à des  
interprètes qualifié-e-s : est-ce une nécessité pratique ?  
Un choix institutionnel ? Un gage de la qualité de l’accueil 
des migrant-e-s comme des autochtones ? L’objectif des  
Assises romandes de l’interprétariat communautaire,  
qui se dérouleront à la HEP le 30 septembre 2010 de 9h  
à 17h, est de réaliser un état des lieux des pratiques et des 
besoins, et de formuler des recommandations en matière 
d’interprétariat communautaire. 

Deux conférences plénières, des ateliers thématiques animés 
par des professionnels des différents domaines, ainsi qu’une 
table-ronde, inviteront les participant-e-s à se questionner 
sur les défis à venir concernant le recours aux interprètes 
communautaires.

(NNo)

« Manivelles & roues dentées » à l’Espace des Inventions

Serrures, ceintures de sécurité, roulements à billes ou  
vibreurs de téléphones portables recèlent des trésors  
d’ingéniosité. La nouvelle exposition de l’Espace des  
Inventions est une invitation, jusqu’au 19 décembre 2010, 
à dévisser le couvercle, à ouvrir la boîte, à soulever le capot 
avec une curiosité gourmande pour découvrir les astuces   
techniques géniales que cachent ces objets quotidiens.

Un dossier pédagogique est disponible sur le site Internet de 
l’Espace des Inventions.

(LHe)

Des ateliers didactiques proposés par Immunitas

Immunitas, une coopérative sociale et culturelle d’utilité 
publique propose aux établissements scolaires des ateliers 
didactiques durant lesquels les jeunes de 7 à 14 ans peu-
vent fabriquer une horloge et ainsi aborder des thèmes liés à  
l’industrie horlogère, à l’astronomie et aux mathématiques 
par le biais d’une activité manuelle et artistique. Le coût 
s’élève à CHF 240 pour 10 élèves.

(LHe)

Pour plus d’informations
Association Appartenance
Rue des Terreaux 10 
1003 Lausanne
021 / 341 12 50

n.noverraz@appartenances.ch
www.appartenances.ch 

Pour plus d’informations
Site Internet de l’Espace des Inventions

Pour plus d’informations
Site Internet d’Immunitas

Ateliers didactiques

« Littératures francophones  - Pour changer d’aires »

Dans le cadre du Sommet de la Francophonie qui se  
tiendra du 22 au 24 octobre 2010 à Montreux, l’Institut  
fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) 
organise un cycle de conférences de 2 jours sur le thème  
« Littératures francophones  - Pour changer d’aires ».  
Cette formation, qui se tiendra les 18 et 19 octobre 2010 à 
Lausanne, a pour but de familiariser les enseignant-e-s de 

français et le grand public avec les littératures d’expression 
francophone et le vecteur de la diversité culturelle qu’elles 
représentent.

(LHe)

Lien utile
Dépliant d’information

mailto:n.noverraz@appartenances.ch
http://www.appartenances.ch
http://www.espace-des-inventions.ch
http://www.immunitas.ch
http://www.immunitas.ch/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=77
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Litterature_Francophones.pdf
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Spectacle-exposition « L’eau et la santé dans le monde »

Cap Santé présente le spectacle-exposition « L’eau et la  
santé dans le monde », une production tout public qui 
propose une sensibilisation aux relations entre l’eau et 
la santé dans le monde, avec une participation active des  
spectateurs.

Dans une double perspective d’éducation à la citoyenneté et 
de sensibilisation au développement durable, ce spectacle-
exposition met en lumière ce grand défi du XXIème siècle 
en identifiant les problèmes liés aux ressources futures, aux 
conflits liés à l’eau et à sa répartition ainsi qu’aux relations 
étroites entre l’eau et la santé.

Ce spectacle-exposition itinérant d’une durée de 45 à 60  
minutes est animé par la comédienne Erika von Rosen dans 
le rôle d’une chercheuse scientifique. 

Un descriptif du spectacle-exposition est disponible sur 
le site Cap Santé et des informations complémentaires  
peuvent être demandées aux coordonnées ci-après.

(PMo)

Liens utiles
Site Cap Santé
Flyer de présentation du spectacle-exposition 
pascal.morard@netplus.ch

«Pour tout l’or des mots»

« Objectif-Sol.ch – une excursion sous terre »

Du 15 septembre au 23 décembre 2010, dans un décor de 
banque avec ses guichets de l’emprunt, du prêt, du chan-
ge, du capital ou encore sa salle des coffres, l’exposition  
« Pour tout l’or des mots » mise sur les mots, valeur  
d’échange essentielle entre les humains et démontre la  
nécessité d’avoir des mots pour dire, se comprendre, tra-
vailler, lire, vivre ensemble.

Les enseignant-e-s sont invité-e-s sur inscription (voir  
coordonnées ci-après) à une visite commentée qui se  
déroulera le 15 septembre 2010 de 15h30 à 16h30. La visite 
sera suivie du vernissage de l’exposition. 

(LHe)          

Début août 2010, l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) et la société LerNetz ont lancé un nouveau moyen 
didactique sur le thème de l’écologie des sols. De nature  
interactive, « Objectif-Sol.ch – une excursion sous 
terre » s’adresse aux élèves de la 3ème à la 6ème an-
née. Il se compose d’un logiciel d’enseignement  
assisté par ordinateur destiné à éveiller la curiosité des  
élèves, qui peuvent ainsi découvrir par étapes les  
différentes couches et fonctions du sol. 

En complément du logiciel, un dépliant complète  
l’offre. Il peut être commandé en grand nombre pour  
les classes. Le produit est disponible gratuitement pour les  
institutions publiques.

(GBa)

Documents utiles
Affiche de l’exposition
Présentation de l’exposition destinée aux enseignants
Dossier d’activités

Liens utiles
Article sur l’exposition
Site de la médiathèque du Valais

Renseignements et inscriptions
evelyne.nicollerat@mediatheque.ch 
024 / 486 11 88

Lien utile
www.objectif-sol.ch

http://www.capsante.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/28a_Flyer_Cap_sante.pdf
mailto:pascal.morard@netplus.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Or_Mots_Affiche_Expo.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Presentation_exposition_Or_Mots.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Dossier_pedagogique_Or_Mots.pdf
http://www.rfi.fr/lffr/articles/125/article_3647.asp
http://www.mediatheque.ch/valais/st-maurice.html
mailto:evelyne.nicollerat@mediatheque.ch
http://www.objectif-sol.ch
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« Vivre de près la promotion de la paix ! »

«Je ne vois que le soleil. La lumière dans les Collections du MCB-A»

Peace Brigades International est une organisation non  
gouvernementale active dans le domaine des droits humains. 
Elle cherche à promouvoir la résolution non-violente des 
conflits en mettant en place des équipes internationales de 
volontaires qui, par leur présence dans des pays en conflit 
(Colombie, Guatemala, Mexique, Indonésie et Népal),  
dissuadent les actes de violence et permettent la création 
d’espaces de dialogue.

En Suisse, Peace Brigades International mène différents 
projets dont un dans le domaine de l’éducation auprès des 
jeunes. Parmi ceux-ci, un projet d’intervention dans les 
écoles  « Vivre de près la promotion de la paix ! », propose 
des animations pédagogiques qui cherchent à sensibiliser les 
élèves aux droits humains afin de leur donner la possibilité 
de réfléchir sur les injustices sociales.

(LHe)

Vous trouverez davantage d’informations sur l’exposition 
et l’offre destinée aux écoles dans le bulletin d’information 
aux enseignant-e-s du MCB-A (voir ci-après).

Le sapin de Noël du MCB-A
Du 14 décembre 2010 au 2 janvier 2011, un sapin de Noël 
décoré par l’artiste Markus Zürcher sera présenté dans 
une des salles d’exposition. Les enfants dès le cycle initial 
sont invités à venir le regarder et le dessiner. L’entrée est  
gratuite et des sous-mains sont à votre disposition à  
l’accueil du Musée des Beaux-Arts. Veillez toutefois à  
prendre avec vous des crayons et du papier ! 

(SMOe)

Le Musée cantonal des Beaux-Arts présente du  
25 septembre 2010 au 2 janvier 2011 une exposition  
consacrée à la lumière : «Je ne vois que le soleil. La lumiè-
re dans les Collections du MCB-A». Cette exposition fait  
dialoguer des œuvres anciennes et contemporaines autour 
du traitement et des effets de la lumière, défi et fascination 
des artistes de tout temps. Elle offre une belle occasion aux 
enseignant-e-s et élèves de découvrir et discuter des œuvres 
sous l’angle d’une thématique riche et incontournable en 
histoire de l’art (visite libre ou visite guidée adaptée à l’âge 
des élèves, de 6 à 18 ans).
Une visite guidée réservée aux enseignant-e-s est prévue le 
mercredi 29 septembre 2010 à 12h30 (sur inscription aux 
coordonnées ci-après).

Lien utile
Site Internet « Vivre de près la promotion de la paix ! »

Informations et inscriptions
Site Internet du Musée cantonal des Beaux-Arts
info.beaux-arts@vd.ch
021 316 34 45

Bulletin d’information aux enseignants

MISE EN MOTS 04 : un cahier pour écrire et lire des textes à jouer

ZIBOU chez les 3 ZOURS, une pièce de théâtre pour jeune 
public librement inspirée de Boucle d’Or, d’Emanuelle delle 
Piane

Ce nouveau numéro de la revue dirigée par Anne-Lise  
Prudat du Théâtre Escarboucle propose aux élèves de  
s’initier à la diversité des écritures théâtrales contempo-
raines. Ils pourront lire le texte intégral d’Emanuelle delle 
Piane, «ZIBOU chez les 3 ZOURS», s’exercer à incarner les 
voix des personnages ou même s’amuser à jouer des scènes,  
en classe ou à la maison. Guidés par les consignes  
d’écriture de quatre auteurs de théâtre suisses romands, ils 
s’aventureront eux-mêmes à écrire leur propre pièce de 
théâtre…

Mise en mots 04 est offert aux élèves des classes de 4ème, 
5ème et 6ème années du canton de Vaud, ainsi qu’aux en-
seignants, sur simple demande au Théâtre Escarboucle. Pour 
plus de détails, nous vous invitons à consulter le document 
pdf ci-après.

(ALP et PLi)

Document utile
Présentation du cahier Mise en Mots 04

http://www.peacebrigades.ch/fr/projets-suisses/hautnah/
http://www.mcba.ch
http://www.mcba.ch
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/Bulletin_MCBA.pdf
http://www.telechargement.vd.ch/dgeo/lettre/47/MEM04_Presentation.pdf
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